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Instructions de Course 

 

Date : Samedi le 20 août 2016 

 

Lieu: ILE VALCOUR BLUFF POINT sud ou nord. 

 Sur la plage protégée du vent selon la météo du moment. 

 

Horaire de la journée Inscription    8 :00 

 Briefing   9 :00 

 Premier départ   11 :00 (départs individuels) 

 Remise des résultats 16 :00  

 

Parcours : Une distance d’environ 12 miles  à partir de la bouée verte de 

BLUFF POINT direction nord ou sud dépendamment du vent. Le 

parcours sera confirmé lors du briefing d’avant course  

 

Défi :  Vous devez faire toutes les manœuvres seul ou avec votre pilote 

automatique, si vous en avez un. Vous avez le droit d’avoir des 

passagers qui pourront vous assister jusqu’à 5 minutes avant votre 

départ. Ensuite, vos passagers devront rester dans le cockpit. 

Aucune gîte ou contre-gîte ne peut être faite à l’extérieur du 

cockpit. 

 

Départ :  Il n’y aura qu’un seul bateau à la fois sur la ligne de départ.  

 

Heure de départ : Déterminée selon le handicap du bateau. Le bateau le plus lent part 

à 11 :00 :00 et ainsi de suite, par exemple à 11 :08 :30 ou 11 :20 :00 

selon votre « time on distance ». Vous ne pouvez franchir la ligne 

de départ avant le temps qui vous sera attribué. Le bateau comité 

signalera les faux départs avec un drapeau rouge et vous devrez 

alors revenir et repasser la ligne de départ. 

 

Séquence de départ : -  10 minutes avant le départ de 11 :00 : drapeau blanc hissé. 

- 6 minutes avant le départ : drapeau blanc baissé. 



- 5 minutes avant le départ : drapeau bleu hissé. 

- Départ : drapeau bleu baissé & un long son. 

- Il n’y a pas d’autre séquence de départ, chaque concurrent doit 

traverser la ligne le plus rapidement après son heure de 

départ. 

 

Voiles : Vous n’avez droit qu’à deux voiles seulement. 

 Il n’est pas permis d’utiliser : Spi, DRS, Code Zéro, Tangon, Gaffe.  

  

Communication : Canal #6 seulement si nécessaire. 

 

Résultats : Sont calculés sur votre temps réel ajusté selon la méthode du 

« time on time » qui nous donnera votre temps compensé. La 

méthode de calcul est la même que celle utilisée par le Valcour 

Sailing Club (VSC). 

 

Remise de prix : Sur la plage vers 16h00. Apportez vos bières & boissons. Des hot-

dogs seront servi. 

 

Réunion des De 8 :00 à 9 :30 sur BLUFF POINT sud ou nord sur  

capitaines : la plage protégée du vent. Le parcours, ainsi que votre temps de 

départ vous seront remis. 

 

Inscription : A partir de 8 :00 le jour de la course ou à l’avance sur le site web : 

www.solovalcour.comwww.solovalcour.comwww.solovalcour.comwww.solovalcour.com  
 

Organisateurs : Marc Deslauriers, Miro Balcar, Luc Tardif 

 Anne-Marie D’Eschambeault, Johanne Poulin, Nicolle Bonneville, 

 Guy Beaulne, François Turcotte 
 

 

                          

 

 

                   


